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FORMATIONS RADIOPHONIQUES PROFESSIONNELLES 
Programme N3 : Création radiophonique - perfectionnement 

 

Dates  

 Phase 1 : les lundi 7 et mardi 8 juillet 2014 
 Phase 2 : du lundi 27 au mercredi 29 octobre 2014 

 
Durée 

La formation se déroule sur 5 jours, soit 35 heures de formation. La journée comporte 7 heures de formation, 
réparties comme suit: 3 heures le matin (10h/13h) et 4 heures l'après-midi (14h/18h). Sauf exception, alors précisée 
dans la feuille de route remise au stagiaire. 

Pré-requis 

Les stagiaires doivent être autonomes quant à la prise de son et maîtriser un logiciel de montage, quel qu’il soit. 

 

 

Objectifs de formation 

De l’idée d’un projet de documentaire radiophonique à sa réalisation 
 Acquérir de nouveaux outils d’écriture radiophonique, les appliquer à son propre projet sonore.  
 Développer sa méthodologie et ses compétences techniques.  
 Renforcer un projet sonore préexistant ou en cours de développement. 
 Renforcer  la dimension professionnelle dans les créations du stagiaire. 
 Déterminer les éléments porteurs de son, de narration ou de propos dans un projet sonore. 

 

Programme de formation 

 
La formation se déroule en deux phases : 
 

 Phase 1 : Méthodologie de présentation du projet à l’oral et à l’écrit. Méthodologie de préparation des 
enregistrements. 
 

 Phase 2 : Mise en pratique des outils d’écriture. Méthodologie de dérushage et de montage à partir de ses 
propres enregistrements. 

 
Les stagiaires devront prendre le temps d’intégrer ces méthodes, en commençant ou en poursuivant les 
enregistrements liés aux projets individuels. 
 
 
PHASE 1 : L’écriture radiophonique  
 
 Jour 1 : Écoute de documents radiophoniques sélectionnés par le formateur (3h) 

 Première analyse des projets sonores des stagiaires : dimension écriture (2h) 

Mise en pratique : présenter à l’écrit son projet, son intention et son dispositif (2h) 
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Jour 2 : Seconde analyse des projets sonores des stagiaires : 

Ecoute d’un documentaire radio, analyse de l’écriture sonore (1h30) 

Ecoute des 1ers enregistrements ou exercices d’enregistrement en extérieur (2h) 

Questions ouvertes et réponses commentées sur les aspects techniques de la prise de son et du 
matériel (1h)  

Mise en place des dispositifs d’enregistrement adaptés aux projets individuels (2h) 

 
PHASE 2 : Pratique de son projet radiophonique individuel  
 
 Jour 1 : Écoute et analyse critique des travaux individuels faits entre les deux sessions (3h) 

 Travail sur les différents matériels de prise de son (enregistreurs et micros) et sur la directivité (2h) 

Exercices de prise de son sur le matériel en question (2h) 

NB: Matériel employé: Marantz, Zoom H4 et H2, micros dynamiques et électrostatiques, sur un panel complet de 
directivité. 
  

Jour 2 : Écoute et analyse critique des travaux individuels faits entre les deux sessions (3h) 

Approfondissement du logiciel de montage Reaper (2h) 

Exercices de montage (2h) 

 

Jour 3 : Approfondissement des outils de mixage du logiciel Reaper (2h) 

Exercices de mixage (2h) 

Application du travail fait sur le propre matériel des stagiaires dans le but d’optimiser leur champ de 
possibilités (2h) 

Définition d’un plan d’application pour les projets individuels (1h) 

 

Moyens pédagogiques 

Une salle, ainsi que quatre unités d’enregistrement (couple micro-enregistreur) et quatre ordinateurs équipés de 
logiciels de montage sont mis à disposition, soit une unité complète pour 2 participants. Une connexion internet est 
également disponible. En outre, les participants ont accès aux deux studios d’enregistrement équipés de la radio Jet 
FM (situés à la même adresse que les locaux d'Histoires d’Ondes).  
 
Les participants sont invités à amener leur propre matériel, pour une meilleure prise en  main. De plus, nous 
préconisons l'installation du logiciel Reaper, pour une homogénéité de la formation concernant le 
dérushage/montage. A défaut, nous conseillons aux stagiaires d’avoir une bonne autonomie sur leur propre logiciel 
de montage. 
 
 

Formateur  

Réalisateur indépendant, Mehdi Ahoudig a réalisé plusieurs documentaires radiophoniques pour ARTEradio.com, 
ainsi que pour les émissions « Sur les docks » et « Les pieds sur terre » de France Culture. Il participe également à 
la réalisation d’émissions pour Radio Droit de Cité à Mantes-la-Jolie. Artiste sonore complet, il a créé de 
nombreuses bandes-son pour le spectacle vivant et des expositions. Il est lauréat du prix Europa 2010 dans la 
catégorie documentaire radio pour « Qui a connu Lolita? » Il remporte à nouveau le Prix Europa en 2011, dans la 
catégorie web documentaire, avec « A l’'abri de rien », une coréalisation avec le photojournaliste Samuel Bollendorff. 
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Lieu(x) 

La formation a lieu dans les locaux de l’association Histoires d’Ondes, au 11 rue de Dijon, 44800 Nantes. Pour le 
besoin des captations sonores extérieures, les participants peuvent être amenés à se déplacer dans l’agglomération 
nantaise. 

 

Effectif formé 

6 participants maximum. 

 

Tarifs 

1 800 € net par stagiaire. Possibilité de financement avec l'OPCA de l'employeur (Afdas, etc) 

 

Modalités de suivi et appréciation des résultats 

Délivrance d’une attestation de stage et restitution d'un document radiophonique créé lors de la semaine de 
formation. 


